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PROGRAMME

THONON AGGLOMÉRATION - DESTINATION LEMAN
HAUT-CHABLAIS
PAYS D’ÉVIAN – VALLÉE D’ABONDANCE

Editorial
Les Journées européennes du
patrimoine auront lieu les 19 et
20 septembre 2020 sur le thème
«Patrimoine et éducation : Apprendre
pour la vie !».
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Cette année, elles célèbrent le rôle de
l’éducation dans le patrimoine, et le
rôle du patrimoine dans l’éducation.
L’éducation est un élément essentiel
des Journées européennes du
patrimoine depuis le lancement de
cette initiative et elle est intimement
liée à tout ce que nous entreprenons.
Que nous nous adressions à des enfants
de 5 ans ou à des adultes de 95 ans,
l’objectif des Journées européennes
du patrimoine 2020 est le même :
laisser une trace qui illustre tout le
potentiel que recèle le patrimoine en
tant qu’outil d’apprentissage et source
d’inspiration pour l’avenir.
Les trois intercommunalités du
Chablais, leurs offices de tourisme et
leurs partenaires s’associent pour vous
proposer des animations originales
et gratuites* à la découverte des
trésors de notre patrimoine. Tout un
programme des rives du Léman aux
Préalpes du Chablais vous conduira à
poser un autre regard sur le territoire.
Cette année, encore plus que
d’habitude, nous sommes heureux
de vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles. Pensez à vous
munir de votre masque.

*sauf mention contraire

En raison du contexte
sanitaire, les animations
présentées dans cette
brochure pourront faire
l’objet d’adaptations,
voire d’annulations, en
fonction des directives
susceptibles d’être données
par le Gouvernement pour
limiter la propagation de la
Covid-19.
Des protocoles sanitaires
sont mis en place dans
chaque site pour vous
accueillir dans les meilleures
conditions.
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Pays d’Évian
Vallée d’Abondance

ABONDANCE
ABBAYE D’ABONDANCE
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Fondée au XII siècle par des chanoines puis
occupée par des moines cisterciens à partir
du XVIIe siècle, l’Abbaye d’Abondance a
été supprimée en 1761. Celle-ci dévoile la
puissance d’une architecture gothique de
montagne et recèle de fabuleux trésors
artistiques.
e

Samedi 19 et dimanche 20

CHÂTEL
Partez pour une découverte sensorielle en 9
étapes au fil des paysages, des gestes et des
techniques.
Ici le temps ne se découpe plus en fragments,
il se déplie en richesses.
Ouvrez grands vos yeux, écoutez, sentez,
respirez, des pâturages à la sueur des gestes,
de la fraîcheur des vals à l’odeur chaude du
lait sorti du pis, des arômes de présure aux
odeurs d’affinage…
Soyez attentifs, tout s’offre à qui sait recevoir,
et d’ici vous tirerez le meilleur : le goût du
monde.
Exposition et boutique : Pour découvrir les
secrets et les saveurs du fromage Abondance.
Samedi 19 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
et dimanche 20 de 14h à 18h.

Exposition « Ma grand-mère m’a dit… » : Qui dit
patrimoine, dit transmission et héritage de nos
ancêtres. A une époque où l’environnement
est au cœur de nos préoccupations,
reconnectons-nous (quelques instants) aux
connaissances, traditions et savoir-faire de
jadis.
Venez découvrir conseils, trucs et astuces de
nos grands-mères.

de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

Samedi 19 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
et dimanche 20 de 14h à 18h.

Le vrai du faux : Le Moyen Âge est une période
sombre et fantasmée qui a fait germer de
nombreuses images appartenant aujourd’hui
à l’univers collectif : moines défricheurs,
seigneurs qui manquent d’hygiène, paysans
qui travaillent sans cesse…
Ces idées sur le monde médiéval sont-elles
toutes exactes ?
Démêlez le vrai du faux tout en parcourant à
votre rythme l’Abbaye d’Abondance.

Avis de recherche ! : Partez à la recherche des
8 fromages de Savoie qui se cachent dans la
Maison du Fromage Abondance. Munis de
votre smartphone ou d’une tablette (en prêt à
l’accueil), téléchargez l’application et lancezvous !
Des questions et des jeux vous permettront
de les retrouver un à un.
Téléchargez l’application Pégase LAB depuis
Apple store ou Google Play ; « Ajoutez un
jeu » et entrez le code 1583rfm.

Samedi 19 et dimanche 20
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

Samedi 19 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
et dimanche 20 de 14h à 18h.

Place de l’abbatiale, Abondance

Plaine d’Offaz, Abondance
04 50 73 06 34

04 50 81 60 54

Accessiblilité Partielle

LA VIEILLE DOUANE
Poussez la porte de l’ancien bureau de douane
de Châtel, qui fait désormais la part belle à
l’histoire des contrebandiers, et revivez un
temps pas si lointain, où chocolat, café et
autres produits passaient clandestinement
les montagnes !

MAISON DU FROMAGE ABONDANCE

Accessible

Samedi 19 et dimanche 20
de 9h30 à 12h30 et de 13h à 18h.

Exposition temporaire : embarquez dans le
vieux tacot de papy Victor qui vous racontera
ses anecdotes de contrebande dans « Or noir
et grain d’sel ».

LA CHAPELLE
D’ABONDANCE
MAISON DES SŒURS
Exposition « Sauvage »
La faune et flore vivent à nos côtés et
participent de notre qualité de vie.
La vallée d’Abondance, si reconnue pour
ses paysages remarquables, possède aussi
ce patrimoine naturel et vivant que sont les
fleurs et les animaux sauvages.
Qu’elle fasse partie de la microfaune de nos
jardins ou de nos pelouses alpines, qu’elle
déambule en harde ou en solitaire, cette
vie sauvage discrète mais bien présente est
la compagne de nos vies. Du plus reconnu
comme le bouquetin ou le chamois aux
discrets lagopèdes arctiques, du surprenant
tychodrome-échelette aux papillons nacrés,
de la timide edelweiss au flamboyant sabot
de Vénus, ils sont là depuis la nuit des temps
et poursuivent leur éternel chemin de vie...
Sauf si les hommes en décident autrement...
Pas de nature, pas de futur...
Samedi 19 de 9h à 12h et de 14h à 17h.
10, Route des Frasses, La Chapelle d’Abondance
04 50 73 51 41
Accessible

Samedi 19 et dimanche 20
de 9h30 à 12h30 et de 13h à 18h.

Les petits détectives : Votre mission sera de
découvrir les marchandises dispersés dans la
Vieille Douane !
Téléchargez l’application Pégase LAB depuis
Apple store ou Google Play ; « Ajoutez un
jeu » et entrez le code 3226ksw.
Samedi 19 et dimanche 20
de 9h30 à 12h30 et de 13h à 18h.
Protocole COVID-19 : accès limité 15 personnes.
Recommandations : privilégier début de matinée
1277 Route de Vonnes, Châtel
04 50 71 75 11

Accessible

COUP D’ŒIL SUR LA FRONTIÈRE
Parcourez le hameau de Vonnes sur les traces
de l’histoire frontalière en compagnie d’un
guide.
Samedi 19 à 14h30, 15h30 et 16h30 et dimanche 20
à 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30.
Inscription obligatoire au 04 50 73 22 44 avant le
vendredi 18 à 17h et le jour même au
04 50 71 75 11.
Nombre de places limité.
Chapelle de Vonnes, Châtel
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DÉCOUVREZ CHÂTEL AVEC CHLOÉ
Marchez en famille sur les traces de l’histoire
du village grâce à l’application à télécharger
gratuitement IONO Expression Nomade sur
votre smartphone ou tablette, et choisissez
« Découvrez Châtel ».
Samedi 19 et dimanche 20 toute la journée.
Vieille Douane ou scierie de Villapeyron, Châtel

UN VILLAGE AU FIL DE L’EAU
Remontez le cours de la rivière et du temps,
pour lever le voile sur les multiples facettes
du patrimoine de Châtel. De la scierie de
Villapeyron au hameau de Très-les-Pierres,
architecture, artisanat et agriculture n’auront
plus de secrets pour vous !
Samedi 19 de 15h à 17h30.
Inscription obligatoire au 04 50 73 22 44 avant le
vendredi 18 à 17h et le jour même au
04 50 71 75 11. Prévoir des chaussures de
randonnée et une tenue adaptée aux conditions
météorologiques.
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Scierie de Villapeyron, Châtel

CHÂTEL AU SON DES CLOCHES
Remontez le temps et (re)découvrez l’histoire
de la station-village de Châtel. Prêtez l’oreille,
vous devriez entendre la douce musique
des « s’nailles » des vaches dans les prairies
alentour, tandis qu’une sculpture musicale a
pris place au cœur du village...
Dimanche 20 de 15h à 16h30.
Inscription obligatoire au 04 50 73 22 44 avant le
vendredi 18 à 17h et durant le weekend au
04 50 71 75 11. Nombre de place limité.
Place de l’église, sous la sculpture musicale
« Frontière », Châtel

ÉVIAN-LESBAINS
PALAIS LUMIÈRE
Exposition « Lumière ! Le cinéma inventé »
Après le Grand Palais à Paris en 2015, la
Cinémathèque de Bologne (Italie) en 2016,
le musée des Confluences à Lyon en 2017,
le Palais Lumière accueille cette grande
exposition consacrée aux pionniers lyonnais
du cinéma, Louis et Auguste Lumière, et à
leurs inventions phares dans le domaine de
l’image. Du programme de la première séance
publique du Cinématographe à la diffusion
exhaustive des 1 422 films, de la maquette
du site originel des usines Lumière à des
jouets optiques du XIXe siècle, entre affiches,
Autochromes et vues panoramiques ou en
relief, le visiteur est plongé au cœur de la
créativité de la famille Lumière.
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h.
Tarifs : 10 € / 8 € / gratuit pour les moins de 16 ans.

Visites commentées :

Samedi 19 et dimanche 20 à 14h30.
Tarif : 4 € en plus du billet d’entrée.
Inscription à l’accueil le jour même. Nombre de
places limité.
Quai Charles-Albert Besson, Évian-les-Bains
04 50 83 15 90
Accessible

MAISON GRIBALDI
Site dédié à la valorisation des archives historiques et iconographiques municipales, la Maison Gribaldi est aussi considérée comme l’un
des derniers vestiges du vieil Évian.
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h.

Animation « À la découverte des archives
de la ville » : Venez découvrir un panel
représentatif des fonds d’archives qui ont
construit la mémoire de la ville depuis
l’époque médiévale : écrits, gravures, dessins,
peintures, photographies, correspondances
et affiches, autant de formes et d’écritures qui
racontent et transmettent l’histoire d’Évian
au fil des siècles.

MÉDIATHÈQUE C. F. RAMUZ
Située dans l’enceinte du Palais Lumière, la
médiathèque municipale C.F. Ramuz propose
plus de 56 000 références (livres adultes,
jeunesse, CD, DVD, revues…).
Samedi 19 de 14h à 18h30.

Atelier famille : « Enlumineurs en herbe » :
Découverte et création d’une lettrine avec la
technique du Drawing-Gum.
Samedi 19 de 14h à 15h30.
En binôme parent/enfant pour les plus petits, à
partir de 5 ans. Inscription obligatoire à l’accueil.

Conférence « Les écoles élémentaires en
Savoie (avant Jules Ferry) » par Jean-Yves
Julliard, chercheur associé au Laboratoire
de
recherche
historique
Rhône-Alpes
(LARHRA) et auteurs des ouvrages Les écoles
élémentaires en Savoie. De l’Ancien Régime
à la Première Guerre mondiale, paru en 2011
et Au pays d’Évian au 19e siècle : Lugrin (18151914), paru en 2005, Société savoisienne
d’histoire et d’archéologie, (SSHA).
L’enseignement élémentaire en Savoie, a
connu une histoire originale, fruit notamment
de sa situation entre France et Italie du nord,
d’une part, entre Canton de Genève et
Dauphiné, d’autre part, et de la configuration
montagneuse de son territoire. L’ancien
duché permet d’observer la mise en place
de l’institution scolaire sous plusieurs
angles : politique, religieux, géographique et
ethnologique. S’appuyant sur une analyse
fine des travaux antérieurs pour l’Ancien
Régime, et des archives, pour le XIXe siècle,
l’auteur présente le rôle des différents
acteurs : État, Église, administrations
territoriales, provinciales ou départementales
et communales, les populations et leurs
associations.
Samedi 19 de 16h à 17h15.
Invitation à retirer à l’accueil de la médiathèque C.F.
Ramuz. Nombre de place limité.

Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h.

Salle des Templiers.

2 Rue du Port (derrière le Palais Lumière),
Évian-les-Bains
04 50 83 15 94
Accessible

Rue du Port (Palais Lumière), Évian-les-Bains
04 50 83 15 80

Accessible

SALLE BRUNNARIUS
Exposition Les artistes d’Evian : peinture,
sculpture, collage, photo
Avec Anitaa, Bernard Jarrige, Christine
Franck, Faber, Gérard Sceau, Isabelle Jeandot, Jean-Noël Léger, Johann Touanen, Michel
Dewilde, René Favre, Sébastien Doutard, et
Stéphanie Crouail.
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h.
Rue du Port (derrière le Palais Lumière),
Evian-les-Bains

VILLA LUMIÈRE
Ancienne résidence d’été de la famille
Lumière, cette somptueuse villa de style
classique français inspiré de la Renaissance,
est devenue l’hôtel de Ville en 1927.
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h.

Visites guidées :

Dimanche 20 à 14h, 15h, 16h et 17h.
Invitation à retirer à l’office du tourisme. Nombre
de places limité.
Hôtel de ville – 2, Rue de la Source-de-Clermont,
Évian-les-Bains

Accessible sur demande à l’accueil
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VILLA DU CHÂTELET
Témoignage de l’art de vivre de la Belle
Époque, cette villa faisait partie du complexe
thermal du Châtelet.
Visites commentées :
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Samedi 19 et dimanche 20
de 11h à 11h40, de 14h15 à 14h55,
de 16h à 16h45 et de 17h30 à 18h15.
Inscription auprès de
contact@evianchatelet.org ou
au 06 24 12 34 49. Nombre de place limité.

Exposition « Regarder le marais autrement » :
Sur le plateau de Gavot, le marais du
Maravant est une zone humide classée
Natura 2000 abritant de nombreuses
espèces végétales et animales rares. Outre sa
richesse biologique, il contribue à la collecte,
à l’épuration et à l’infiltration des ressources
en eaux souterraines et joue un rôle majeur
dans la régulation des inondations.
Exposition photographique réalisée par les
élèves de classe de 4e du collège du Gavot
(Saint-Paul-en-Chablais) et retraçant leur
découverte de ce patrimoine naturel.
Samedi 19 et dimanche 20 toute la journée.
31, Quai Paul-Léger, Évian-les-Bains
Accessible

GALERIE ATELIER 12
La Galerie Atelier 12 présente une série
d’aquarelles de Jean Guennal et de collages
de Carol Maucci-Guennal représentant des
vues d’Évian et de ses alentours.
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30.

ANCIENNE BUVETTE CACHAT
Construit en 1903 par Jean-Albert Hébrard,
architecte de l’hôtel Royal et du Casino, ce
bâtiment est caractéristique de l’Art nouveau.
La buvette a été inscrite à l’inventaire des Monuments historiques en 1986. La municipalité
a engagé un chantier de restauration.
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h.

12, avenue Jean Léger, Évian-les-Bains

Accessible

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
Édifiée dans la seconde moitié du XIIIe siècle,
elle est représentative du gothique savoyard.
Remaniée à la fin du XIVe ou au début du
XVe siècle, puis restaurée à plusieurs reprises,
elle est prolongée de deux travées et demie
vers l’ouest avant 1930. A (re)découvrir : « Le
Chemin de croix » réalisé par l’artiste Pierre
Christin.
Samedi 19 et dimanche 20 toute la journée.

Visites commentées de l’orgue : Redécouvrez
l’orgue à tuyaux de 43 jeux inauguré en 2014.
Dimanche 20 à 14h et 15h30.
Invitation à retirer à l’office du tourisme.
Nombre de place limité.

Récital d’orgue :
Au programme : Jean-Sébastien Bach et Frantz
Liszt.

Rue du lac, Évian-les-Bains

Accessible

Dimanche 20 à 18h.
Invitation à retirer à l’office du tourisme. Nombre
de place limité.
Office de tourisme – Place de la porte d’Allinges,
Évian-les-Bains
04 50 75 04 26

Visite guidée :

Dimanche 20 à 14h, 15h, 16h et 17h.
Invitation à retirer à l’office
du tourisme. Nombre de place limité.

Accessiblilité Partielle

Concert « Musique à la source » : après-midi
musicale sur le parvis de la buvette avec le
Conservatoire d’Évian.
Samedi 19 entre 15h et 17h.
Avenue des Sources, Évian-les-Bains
Accessible

LES JARDINS DE L’EAU DU PRÉ CURIEUX
Partez à la découverte des jardins de l’eau du
Pré Curieux, un « jardin remarquable » !
Samedi 19 et dimanche 20
départ à 10h, 13h45 et 15h30.
Tarifs : Adulte 12,60 € / 8,10 € (6-12 ans) / Famille 36 €.
Embarquement kiosque ponton du casino Quai Baron de Blonay, Évian-les-Bains
04 50 83 30 62
Accessibilité Partielle 2 places sur le
bateau / site partiellement accessible

Dimanche 20 de 17h à 17h45.

RÉVEILLE TES SENS À ÉVIAN !
Visite découverte ludique et interactive de la
ville d’Évian à travers les 5 sens.
Découvrez l’histoire d’Évian en compagnie
d’un guide du patrimoine.

VISITE EN FAMILLE
Profitez en famille d’une découverte ludique
d’Évian !
Samedi 19 à 15h et 16h15.
Invitation à retirer à l’office de tourisme. Nombre
de places limité.
Office de tourisme – Place de la porte d’Allinges,
Évian-les-Bains
04 50 75 04 26
Accessiblilité Partielle

BALADES CONTÉES
Avec Fanfoué « le Savoyard », entrez dans
l’univers des contes et légendes du Léman.
Samedi 19 à 19h30 et 20h45.
Invitation à retirer à l’office du tourisme. Nombre
de place limité.
Office de tourisme – Place de la porte d’Allinges,
Évian-les-Bains
Accessiblilité Partielle
04 50 75 04 26
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CROISIÈRE À BORD DE LA BARQUE « LA
SAVOIE »
Embarquez à bord de La Savoie pour une
promenade hors du temps, et admirez les
paysages grandioses du Chablais et de la
Suisse.
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Samedi 19 à 11h, 14h15 et 15h45.
Tarif adulte 13€ / 6/12 ans 8€ / gratuit pour les
moins de 6 ans
Réservation : +33(0)6 48 50 52 70 /
billetterie@barquelasavoie.com.
Port du masque obligatoire.
Nombre de places limité.
accessible avec aide

Ponton de la Mouche (à l’ouest de l’embarcadère),
Évian-les-Bains

FUNICULAIRE
Comme le faisait la clientèle de la Société
des eaux et des hôtels d’Évian de la Belle
Époque, embarquez à bord du funiculaire à
traction électrique.
Samedi 19 et dimanche 20
de 10h à 12h30 et de 13h15 à 19h20.
Rue du port (derrière le Palais Lumière),
Évian-les-Bains
Accessible
04 50 75 04 26

FÉTERNES

MEILLERIE

LE HAMEAU DE BIOGE
L’association « Les amis de Bioge » vous invite
à découvrir le pont d’Évian, ouvrage du XVIIIe
siècle qui traverse la Dranse d’Abondance
reliant Féternes à La Vernaz. L’association se
mobilise actuellement pour la restauration
du pont en partenariat avec la Fondation du
patrimoine.

PRIEURÉ DE MEILLERIE
Le prieuré fortifié de Meillerie fête les 800 ans
de sa construction en 2020. Pour l’occasion,
la mairie de Meillerie, l’Association pour la
restauration du prieuré de Meillerie (ARPM) et
l’archéologue Sidonie Bochaton ouvrent les
portes du prieuré.

Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h.
Rendez-vous au pont de Bioge.

Pont de Bioge, Féternes
VISITE GUIDÉE A LA CONFLUENCE DES
DRANSES, BIOGE
Le hameau de Bioge, qui s’étend sur 5
communes, a de tout temps été un point
de passage entre les vallées d’Abondance et
d’Aulps et Thonon, mais aussi avec le pays
d’Evian. Cette position stratégique explique la
riche histoire et le patrimoine de ce hameau
que nous vous proposons de découvrir.
Samedi 19 de 14h à 15h30.
Rendez-vous au point d’appui routier Bioge.
Réservation obligatoire au 06 87 13 23 22.
Nombre de places limité.
Route de Bioge, Féternes

Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 18h.

Exposition « Le logis du prieuré » :
Cette exposition évoque l’histoire du prieuré, mais aussi l’histoire de Meillerie au fil des
siècles avec l’exploitation des carrières dont
les pierres firent la renommée du village, les
barques, les pêcheurs, sans oublier les artistes
qui vinrent à Meillerie comme Lord Byron ou
encore Jean-Jacques Rousseau.
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 18h.

ÉGLISE PAROISSIALE
Dédiée à saint Bernard de Menthon, l’église de
Meillerie présente un chœur gothique et une
nef contemporaine. Un portrait de saint Bernard du Montjoux du début du XVIIIe siècle
est exposé dans le chœur.
Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 18h.

Visite guidée : Sidonie Bochaton vous propose de découvrir l’histoire du prieuré ainsi
que les bâtiments conservés : habitation des
chanoines, église et tour de défense.
Samedi 19 et dimanche 20 à 10h, 14h et 16h.

PRÉSENTATION OFFICIELLE DE L’OUVRAGE
MEILLERIE, UN PRIEURÉ FORTIFIÉ DE
CHANOINES RÉGULIERS
(XIIE – XIXE SIÈCLE) :
Sidonie Bochaton, auteure de cet ouvrage
publié dans la collection Mémoires et
documents de l’Académie Salésienne, vous le
présente. La conférence sera suivie d’un verre
de l’amitié offert par la Mairie de Meillerie.
Samedi 19 à 18h.
Réservation obligatoire au 04 50 76 04 30.
Nombre de place limité.
Salle du conseil municipal de la mairie.
Route des Greys, Meillerie
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RÉSERVE NATURELLE DU DELTA DE LA
DRANSE
Située entre Thonon et Publier, la réserve
naturelle du Delta de la Dranse est l’une des
dernières zones naturelles des bords du Léman abritant nombre d’espèces animales et
végétales.
Visite guidée :
Découvrez la diversité étonnante de milieux
qu’offre cet incroyable et insolite écrin de
nature.
Dimanche 20 de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.
Réservation obligatoire au 04 50 81 49 79
ou 06 58 99 55 57. Nombre de places limité

PUBLIER
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EXPOSITION « AUPRÈS DE MON ARBRE »
La commune de Publier dispose d’un
patrimoine
naturel
remarquable
et
préservé. Au cœur de cette vivifiante nature
empreinte de songe et de sérénité, des
arbres se dressent comme des monuments,
incontournables témoins de notre histoire
qu’ils racontent à travers les années, voire
les siècles. Cette exposition met en avant les
plus remarquables d’entre eux.

SAINT-PAULEN-CHABLAIS

Avenue de Saint Disdille, Thonon
04 50 81 49 79

SUR LES CHEMINS DE L’HISTOIRE DE
SAINT-PAUL
Un parcours relatant l’histoire de St Paul en
Chablais de la préhistoire à nos jours vient
d’être installé autour de l’église. Sur des
pierres levées, les visiteurs pourront découvrir les faits marquants de la commune et des
membres de Mémoire et Patrimoine les commenteront, étape par étape.

Samedi 19 de 14h à 18h et dimanche 20 de 14h à
17h.

VISITE GUIDÉE « AUPRÈS DE MON ARBRE »
Découverte en plein air du patrimoine naturel
des parcs d’Amphion : arbres remarquables,
paysages, biodiversité, héronnière...
Samedi 19 et dimanche 20 à 15h.
Galerie de la Cité de l’Eau, 350 Route du Vieux
Mottay à Amphion
Accessible
06 11 23 87 94

CONFÉRENCE « LA QUESTION DE L’ACCESSIBILITÉ À LA CULTURE »
Marine Blaire, guide-conférencière, vous
propose d’envisager une réflexion sur
l’accessibilité à la culture, de sa perception et
de sa matérialité sur le terrain, pour et par
différents publics accompagnés en famille
ou au sein de structures sociales, médicosociales et éducatives.
Dimanche 20 à 18h30.
Médiathèque, 1099 Avenue de la Rive, Publier
Accessible

SAINTGINGOLPH

Samedi 19 de 10h à 11h. Inscription obligatoire en
mairie de Saint-Paul-en-Chablais au 04 50 75 28 17.

MUSÉE DES TRADITIONS ET DES BARQUES
DU LÉMAN
Installé dans le château du XVIe siècle, au
cœur du village franco-suisse de Saint-Gingolph, ce musée présente principalement des
objets, des maquettes et des documents sur
les cochères (petites embarcations de transport) et les barques de charge aux grandes
voiles latines emblématiques du Léman. Le
musée évoque également la vie et les activités de la communauté humaine du village au
temps des barques : artisanat, exploitation
de la châtaigneraie et des forêts, transports
du bois…
Samedi 12, dimanche 13, samedi 19 et dimanche 20
de 10h à 17h.
Le château, Saint-Gingolph
+41 (0)24 481 82 11

Accessible

LA FRESQUE DE LA CHAPELLE FUNÉRAIRE
DES BLONAY
Une fresque du XVe siècle a récemment été
découverte dans l’église de Saint-Paul, nous
vous proposons de l’observer en exclusivité.
Samedi 19 de 10h à 11h. Inscription obligatoire en
mairie de Saint-Paul-en-Chablais au 04 50 75 28 17.
Rue de Blonay, Saint-Paul-en-Chablais

RÉVEILLEZ VOTRE CRÉATIVITÉ !
Plongez dans l’univers des zones humides,
véritables amortisseurs du changement
climatique.
Immergés dans les marais du Maravant, soyez
prêts à pétrir la terre de vos mains, à libérer
le poète qui est en vous et à découvrir les
richesses de ce milieu si fragile : faune, flore,
paysage n’auront plus de secrets pour vous !
Samedi 19 de 14h à 16h30.
Réservation obligatoire au 04 50 73 60 72.
Parking du collège du Gavot, 601, route du collège,
Saint-Paul-en-Chablais
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Durant les deux jours Expositions
Vieux livres : 15 ouvrages emblématiques de
la musique mécanique de 1592 à 1861 sont exceptionnellement présentés au premier étage
du musée (bâtiment A)

Haut Chablais

La Musique mécanique de la Savoie à
Montmartre avec de rares documents, Galerie
Impériale

LES GETS
MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
Autrefois, les individus apprenaient « sur le
tas », utilisaient les matériaux de leur région
et réalisaient les choses pour durer et transmettre.
Aujourd’hui, l’enseignement est uniforme
pour tout un pays et l’on utilise des sources
dématérialisées qui ne perdurent pas.
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Les instruments de musique mécanique transmettent les musiques telles qu’elles étaient
écoutées grâce à des supports qui traversent
le temps : cylindres, cartons perforés, disques
en zinc, etc…
Lors de sa fabrication et de sa période d’usage
l’instrument était destiné à produire du son
et fournir une expérience. Il avait un rôle
acoustique mais aussi visuel.
Apprendre pour la vie, c’est également éduquer au Patrimoine. Aussi ces journées seront
l’occasion de sortir un ouvrage relatif à l’Orgue
philharmonique Aeolian et de consacrer une
journée aux enfants.
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h15 à 19h15

Tarifs : Adulte 7 € (au lieu de 12,50 €)
Gratuit moins de 12 ans
SAMEDI 19 SEPTEMBRE :
JOURNÉE DES ORGUES
L’évènement : la sortie d’un sixième ouvrage
consacré à ses collections : « L’Orgue Aeolian
du Musée des Gets »
15h00 : Accueil au son du carillon du 150ème

anniversaire de la réunion de la Savoie à la
France, occasion de rappeler cette période
de notre histoire

15h30 : Visite du Salon à musique et de la Salle
des boîtes à musique où sont exposées les
pièces les plus anciennes réalisées avec les
matériaux locaux et créés pour durer.

16h00 : Parcours « Spécial Orgues » avec la
présentation d’orgues de salon, de concert,
de rue, de foire des collections du musée. Ils
ont depuis leur entrée au musée acquis le statut de biens culturels au sein d’une institution
patrimoniale désormais responsable de leur
conservation.
Les tableaux de maîtres avec orgues seront
mis à l’honneur durant ce parcours.
16h30 : Parmi la soixantaine d’orgues de la

collection : l’Orgue philharmonique Aeolian
classé Monument Historique.
Projection à la salle de cinéma de
l’inauguration en 1994 après 10 000 heures de
travail effectuées par trois ateliers spécialisés
17h00 : Moment solennel en l’église avec

les trois facteurs d’orgues ayant participé
à la restauration de l’instrument : Antony
Chaberlot (Nans-sous-Ste-Anne Doubs) ;
Christian Fournier (Seyssuel Isère) ; Xavier
Silberman (Thonon-les-Bains Haute-Savoie)
Présentation de l’instrument
Fonctionnement en mode automatique par
Antony Chaberlot et son fils Frédéric
Audition en mode manuel par Véronique
Besson, organiste ayant assuré le concert
d’inauguration
18h00 : Guinguette du Musée : dédicace du

livre sur l’Orgue Aeolian et présentation du
travail d’élaboration et de réalisation de l’ouvrage.
18h30 : Apéritif musical au son de l’Orchestro-

phone Limonaire 80 touches, véritable orgue
de concert fonctionnant avec des cartons
perforés et possédant comme l’orgue Aeolian
des volets de jalousie.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE :
LA JOURNÉE DES ENFANTS
15h00 : Accueil au manège de chevaux de bois
Histoire du carrousel depuis 1871, son rôle
dans la vie foraine et les fêtes d’autrefois
15h30 : En route vers le musée en passant par
l’Orgue philharmonique Aeolian en l’église. Visite de l’instrument sur sa tribune

Les éditions sur la Musique Mécanique réalisées par l’A.M.M.G., avec quelquefois des
partenaires, Hall d’accueil du musée

Promotion durant les deux jours :
5 ouvrages du musée au tarif de 37,50 €
au lieu de 73,50 €

294 rue du Vieux Village, Les Gets
04 50 79 85 75

Accessible

16h00 : Parcours spécial dans le musée avec

présentation d’instruments insolites
l’écoute de musiques enfantines

et
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16h30 : Goûter offert autour de la sculpture en
granit du joueur d’orgue, Place Limonaire, animé par les instruments du musée
17h00 : Espace pédagogique
Explication sur les différents systèmes de reproduction du son et leurs supports musicaux
(cylindres, cartons, papier, …)
17h30 : Salle des automates

Découverte des scènes animées exposées
et précisions sur leur rôle dans la société
à travers les âges (décoration, messages,
publicité, …)
18h00 : Salle fête foraine

Présentation des diverses éditions de l’AMMG.
Parmi celles-ci, six ouvrages dont «La Musique
Mécanique racontée aux enfants » et un album
de coloriage, mais aussi le tout dernier sorti la
veille « L’Orgue philharmonique Aeolian »
18h30 : Apéritif Musical

(Avec les parents) au son de la fanfare
Limonaire et ses 15 trompettes sur la Place
Limonaire

MORZINE
LES FILMS DE L’ABBÉ CHARLET
L’Association Histoire et Patrimoine vous invite à la projection en continu des films tournés dans les années 50 par le curé Charlet.
Cette projection se fera sur le site de la Battante aux Dérêches (dans le respect des règles
sanitaires).
Dimanche 20 Septembre de 9h à 18h
Site de la Battante, Morzine

BELLEVAUX
MUSÉE DE LA FAUNE
Difficile à observer, la faune de nos montagnes ne se laisse pas aisément approcher…
Venez admirer plus de 150 animaux naturalisés, exposés dans leurs milieux naturels reconstitués. A plumes ou à poils, des espèces
rares comme le grand tétras ou le lièvre variable, ainsi que d’autres plus communes
comme la marmotte ou le chamois vous sont
présentés.

[PROTOCOLE SANITAIRE]
Tablettes de réalité augmentée,
matériel à manipuler durant la visite
guidée, cadenas du coffre de l’abbé
désinfectés après chaque utilisation. Gel
hydroalcoolique à disposition du public.
Personnel d’accueil et de médiation
équipés de plexi, visières et masques de
protection.

Samedi 21 et dimanche 22 de 14h à 16h.

Visite libre avec enquête « Sur les Traces
d’une légende »
Un animal inconnu a été observé dans la
vallée. Munis d’un questionnaire et d’un sac
d’indices, tentez de découvrir de quel animal
il s’agit.
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Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 16h.

SAINT JEAN
D’AULPS

19 Place de la Mairie, Bellevaux
06 14 14 00 36

DOMAINE DE DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE
D’AULPS – ABBAYE D’AULPS

Accessible

MAISON DE LA BELLE VALLÉE
Remontez le temps et plongez-vous dans
l’histoire, la vie quotidienne en montagne et
l’économie locale. Ici, des pupitres d’écolier,
là un intérieur de chalet d’alpage ou encore
un atelier de menuisier, l’exposition vous
conte la vallée du Brevon d’antan.
Samedi 21 et dimanche 22 de 16h30 à 18h.

Visite libre et énigme « Le Mystère du lac »
En 1943, Alphonse a perdu tous ses biens, il
a réussi à sauver l’objet qui avait le plus d’importance à ses yeux. Que s’est-il passé ? A
vous de le découvrir en tentant de résoudre
l’énigme…
Samedi 19 et dimanche 20 de 16h30 à 18h.
107 Route de Saint-Jeoire, Bellevaux
06 14 14 00 36
Accessible

Porterie ouverte, découverte des techniques
surprenantes de communication médiévales,
à travers l’exposition temporaire « Moyen
Âge et publicité », visite en réalité
augmentée, visite guidée divertissante et jeu
d’investigation : tels sont les ingrédients de ce
rendez-vous annuel, idéal pour (re)découvrir
le site de l’Abbaye d’Aulps.
La ferme monastique de l’abbaye d’Aulps accueille une exposition permanente consacrée
à la vie quotidienne des moines au Moyen
Âge. Le domaine de deux hectares abrite aussi un jardin des Simples, un potager médiéval,
un rucher et les splendides vestiges de l’abbatiale cistercienne Sainte-Marie-d’Aulps (XIIe
siècle).
Moyen Âge et publicité : C’est le thème de la
publicité et de l’imagerie médiévale que l’abbaye d’Aulps a choisi de mettre en lumière
pour cette exposition temporaire qui aborde
deux sujets :
- La publicité au Moyen Âge : comment communiquer sur les événements commerciaux,
les festivités, les condamnations en justice…
dans un monde où le petit peuple ne sait pas
lire et où les journaux n’existent pas ?

- L’imagerie médiévale dans la publicité moderne : des fromages aux centrales nucléaires
en passant par la mort-aux-rats et les bretelles,
le Moyen Âge est bien plus présent que nous
le pensons dans notre quotidien.
Le Trésor de l’abbé : Parce qu’il n’y a pas d’âge
pour apprendre, et qu’en famille, c’est encore
mieux, venez sillonner le domaine à travers
un jeu d’investigation qui vous invite à ouvrir
l’œil et à faire appel à votre imagination et
votre créativité. Découvrez la combinaison
gagnante qui vous permettra d’ouvrir le cadenas du coffre de l’abbé ; celui-ci vous remettra
alors peut-être une de ses précieuses pièces.
A 15h et 17h : Profitez d’une visite guidée insolite et animée du domaine, qui vous invite à
vous immerger dans la peau d’un moine, et
vivre avec le reste du groupe, le quotidien
d’une communauté monastique cistercienne
au Moyen Âge !
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h30
Entrée gratuite
961 Route de l’Abbaye, Saint Jean d’Aulps
04 50 04 52 63

Domaine monastique : 10 %

Exposition accessible

UNIQUE EN HAUTE-SAVOIE !
AVEC L’APPLICATION DE RÉALITÉ
AUGMENTÉE ABBAYE D’AULPS 3D,
laissez-vous embarquer dans une
immersion totale et découvrez l’abbaye
telle qu’elle était avant sa destruction en
1823 ! A l’aide d’une tablette numérique,
le visiteur est plongé au
centre de l’abbatiale, bercé par les
chants des moines, et découvre les
bâtiments monastiques aujourd’hui
disparus.
Location de tablette : 5€ ;
téléchargement gratuit sur Google
Play ou Apple Store de l’application
« Abbaye d’Aulps 3D ».
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EXCENEVEX

Thonon
Agglomération
Destination Léman

MUSÉE DES AILES ANCIENNES
DE HAUTE-SAVOIE
Découvrez les deux avions de collection,
actuellement en phase de restauration, ainsi
que du matériel, qui constituera le futur et
premier Musée du patrimoine aéronautique
de Haute-Savoie.

ALLINGES
CHÂTEAUX DES ALLINGES
Ancienne résidence de St François de Sales,
les ruines des châteaux des Allinges sont l’un
des sites emblématiques du Chablais.
Panorama exceptionnel sur le Léman, le Jura
et les Préalpes.
Samedi 19 et dimanche 20
en accès libre toute la journée

Visite guidée : par Diego Cattaneo
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Samedi 19 et dimanche 20 à 10h, 14h, 17h
Départ depuis les pieds des Châteaux

Un simulateur de vol sera installé pour les
visiteurs, qui pourront se retrouver aux
commandes

BRENTHONNE
CHÂTEAU D’AVULLY
Visite du château et démonstrations des
« Vieux métiers » assurées par « Les vieux
Trapets», l’association de passionnés du
matériel agricole d’époque.
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 de 15h à 18h
2 Chemin du Grand Clos, Allinges

BONS-ENCHABLAIS
CHÂTEAUX DE BONS-EN-CHABLAIS :
Langin (XIe-XIIIe s.), Graizier (XVIIe s).
Dimanche 20 septembre à 14h30
Tout public (enfants dès 7 ans, accompagnés).
Circuit proposé par « Terra Langini, Mémoire et
Patrimoine » et commenté par Denis Lavy
Rendez-vous Place du marché, Bons en Chablais.

Samedi 19 et dimanche 20 de 9h30 à 18h
92 Route de Morzy – Rond point de la Fattaz Excenevex

465, Chemin d’Avully, Brenthonne

FESSY

CHENS-SURLÉMAN

MUSÉE D’ART ET DE FOLKLORE RÉGIONAL

GALERIE DE L’ART’LLINGEOISE
Exposition « Voyage au fil du temps »
Exposition sur le patrimoine allingeois avec
présentation de tableaux, photos sur Allinges
d’autrefois, sculpture.

Un stand pour le Brevet d’initiation
aéronautique
Pour toutes les personnes qui souhaiteraient
s’inscrire à une nouvelle session du BIA, qui
débutera en novembre à Excenevex.

MUSÉE DES GRANGES DE SERVETTE
Découverte de la collection d’art contemporain et d’outils anciens et de l’exposition estivale de la céramiste lyonnaise Estelle Thareau.

MASSONGY

35, Rue de l’Eglise, Fessy

MOULINS DU VILLAGE DE LULLY

224, Chemin des Granges de Servette,
Chens-sur-Léman

Proposé par l’association « Patrimoine &
Traditions » et la commune de Margencel

Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h30

LULLY

Dimanche 20 à 18h30 – 15€ / gratuit pour les -12 ans

Visites guidées du moulin et de la scierie de
9h à 17h
Inauguration de la roue de la scie à 11h
Démonstrations de forge par l’association
« Les 4 Fers en l’air »
Avec la participation de l’association
« l’Arche à Gojon » qui exploite une vigne sur
la commune.

Dimanche 20 septembre

Concert Véronique Pestel
Chanteuse, parolière et compositrice

Concert classique                    
Trio violon, violoncelle et piano. Œuvres de
Beethoven et Brahms
Avec François Payet Labonne, Laurent Issartel
et Didier Puntos.

MOULIN PINGET

Visite du musée et de sa collection d’objets
du monde rural de Haute-Savoie
Classe d’antan : visite guidée spéciale enfant

Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h

Samedi 19 à 18h30 – 15€ / gratuit pour les -12 ans

MARGENCEL

Samedi 19 septembre à 14h30
Tout public (enfants dès 7 ans, accompagnés).
Circuit proposé par « Terra Langini, Mémoire et
Patrimoine »
Rendez-vous Place Léon Biolley, Lully

Route du Moulin Pinget, Margencel

PROMENADE PÉDESTRE SUR LE HAUT DU
VILLAGE DE MASSONGY
«A la découverte de l’eau apprivoisée» :
découvertes des témoins hydrauliques :
ancien moulin, réservoir, bassin, fontaine.
Samedi 19 de 10h à 12h
RDV à 9h45 sur le parking de l’église, Massongy
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SCIEZ-SURLÉMAN
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE
Une remarquable collection d’objets qui
retrace l’évolution de l’homme, l’acquisition
de son savoir, de ses premiers outils jusqu’à
la fin de l’Age de Bronze. Un site Géoparc à
découvrir en famille.
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h
207, route du Moulin de la Glacière, Espace Pierre
Chapuis, Sciez-sur-Léman
04 50 72 60 53
Accessible
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REMONTEZ LE TEMPS A CHAVANNEX
Chapelle de Chavannex, bijou architectural
méconnu du Moyen-Age, positionné sur les
hauteurs de Sciez dans un site offrant un panorama exceptionnel sur le Lac Léman.
Visite-Conférence

Samedi 19 à 13h30 et dimanche 20 à 14h00
Chavannex, Sciez

RANDONNEE DE LA CHAPELLE DE
CHAVANNEX A LA PIERRE A MARTIN A
BALLAISON
Découverte du mont de Boisy et l’un des
plus beaux points de vue sur le Lac Léman et
le bas Chablais, itinéraire jusqu’à la Pierre à
Martin (Ballaison).

Samedi 19 septembre à 14h30
Inscription au plus tard la veille à l’Office de
Tourisme Destination Léman
Rendez-vous à la
Chavannex, Sciez

Chapelle

de

CHAVANNEX,

RANDONNEE A LA DECOUVERTE DE
QUELQUES FONTAINES DE SCIEZ
Découverte de différentes fontaines de la
commune, qui ont constitué pendant des
décennies un patrimoine précieux d’alimentation en eau potable pour la population locale.
Dimanche 20 septembre à 9h
Inscription au plus tard la veille à l’Office de Tourisme Destination Léman
Rendez-vous au Bureau d’Information Tourisme de
Sciez, 513 Avenue de Sciez, Sciez
04 50 72 80 21

THONON-LESBAINS

Marché des producteurs locaux

RIVES

Conférence
« Le souffle des lacs, une menace climatique ? » par Étienne Dambrine, directeur
de recherche à l’INRAE / CARRTEL, dans le
cadre des Amphis pour tous.

MAISON DE LA MÉMOIRE ET DE LA
CITOYENNETÉ
Incendiée en juillet 1944 par les nazis en représailles à une attaque du maquis, cette école
fut reconstruite en 1944. Fermée en 1990, ce
lieu chargé d’histoire est devenu une maison
de la Mémoire et de la Citoyenneté.  

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à
18h.
Port de Rives, Thonon

Accessible 80%

Samedi 19 septembre à 17h. Auditorium du pôle
culturel de la Visitation.
Accessible

Exposition « Moments de vie à l’école de
Bonnatrait », proposée par le Club Patrimoine
de Sciez
Samedi 19 septembre de 14h à 18h
27 route de Choisy, Sciez-sur-Léman

Accessible

FUNICULAIRE
Multipliez les visites entre ville haute et
ville basse en empruntant le funiculaire
exceptionnellement gratuit durant ces deux
jours.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 8h à 21h.
Accessible

ÉCOMUSÉE DE LA PÊCHE ET DU LAC
Au sein de trois guérites traditionnelles,
plongez dans l’univers des pêcheurs
professionnels
du
Léman
d’hier
et
d’aujourd’hui !
Visite libre

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h.

Visites flash (15 mn)

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h30, 11h,
11h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30.

SAUVETAGE DE THONON
Histoire du sauvetage et de la société
internationale de sauvetage du Léman (SSLL),
créée à Thonon le 6 septembre 1885 par
Wiliam Huber.
Célébration des 100 ans du « Yoye » qui est
l’une des plus anciennes baleinières naviguant encore sur le Léman.
Exposition
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h.
Château de Rives, Thonon
Accessible
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BARQUE « LA SAVOIE »
Croisières commentées
Dimanche 20 septembre à 11h, 14h30 et 16h.

Tarifs : adultes 13€ ; enfants 6-12 ans 8€ ;
gratuit moins de 6 ans. Port du masque
obligatoire. Nombre de places limité. Annulé
en cas de pluie.
Renseignements et réservations
au 06 48 50 52 70.
Embarcadère CGN. Port de Rives, Thonon
Accessible avec l’aide des équipiers

APALLF & FDAAPPMA 74
Visite libre
Animations et expositions sur l’écosystème
aquatique et la pêche de loisir.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 18h

Sortie pêche
Partez à la découverte de la pêche de
loisirs avec le bateau de l’école de pêche
« La Sentinelle ».
Renseignement et réservation au
06 82 05 87 39
ou ecoledepeche.apallf@gmail.com.
Parking de la pisciculture, Thonon

QUARTIER DE RIVES
Découverte de ce quartier historique à travers
plusieurs animations.
Visites guidées, diaporama, chasse aux trésors,
animations historiques et lectures
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
à partir de 10h.
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ANCIENNE DOUANE
Exposition
Les chantiers navals lémaniques et la
construction de canots en bois sont à
l’honneur.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Place du 16 août 1944, Thonon

Accessible

PISCICULTURE DE RIVES
Visites guidées
Découverte du fonctionnement de la
pisciculture où sont produits chaque année
des millions d’alevins destinés à soutenir les
stocks piscicoles du Léman.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 9h30, 11h,
14h et 15h30.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme.
Nombre de places limité
13, quai de Rives, Thonon

ANCIENNE USINE À GAZ
Exposition dédiée à l’ancienne usine à gaz
de la ville commentée par Claude Moisson
de l’APAU (Association Pour l’Architecture et
l’Urbanisme)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h.
Parking 23, chemin des Clerges, Thonon
Accessible

VILLE HAUTE
HÔTEL DE VILLE
Visites guidées par Michaël Douvégheant,
historien.
Dimanche 20 septembre à 10h30, 14h30 et
16h. Rendez-vous devant la mairie. Inscription
obligatoire à l’office de tourisme. Nombre de
places limité.
Place de l’Hôtel de Ville, Thonon
Accessibilité partielle

MUSÉE DU CHABLAIS
Expositions permanentes et exposition
temporaire consacrée à l’histoire des six
couleurs principales.
> La frontière, histoires de contrebande
vous invite à découvrir une spécificité de
l’histoire du Chablais, lieu de frontière et de
passage frauduleux.
> Les barques du Léman : chronique
d’une navigation disparue vous fera
voguer à travers 150 ans de l’histoire des
majestueuses barques lémaniques.
> « Couleurs ! » Une histoire méconnue à
travers les œuvres du musée

Fresque collective
Saisissez des détails colorés (bleu, rouge,
jaune, vert, noir et blanc) dans la ville avec
votre smartphone et venez accrocher vos
photos au rez de chaussée du château
de Sonnaz pour composer une fresque
collective.
Accessible

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Château de Sonnaz - 2 rue Michaud , Thonon

Visites libres
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.

Visite LFS
Visite, traduite en Langue des Signes
Française, de l’exposition « Couleurs ! »
Samedi 19 septembre à 13h30.
Visites flash
En 15 minutes, découverte surprise d’un
thème du musée.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h30,
11h, 11h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30.

Exposition des classes patrimoine
Les élèves de CM1-CM2 de l’école de
Létroz et d’une classe de SEGPA du collège
Champagne présentent le travail réalisé en
lien avec l’exposition « Couleurs ! »
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.

PALAIS DE JUSTICE
Visites guidées
Ancien couvent des Minimes construit en
1649, transformé en hôpital puis en maison
de cure, l’Hôtel-Dieu a été classé monument
historique en 1944. Il abrite depuis décembre
2006 le Palais de Justice.
Samedi 19 septembre à 10h30 et 14h.
Inscription obligatoire à l’office de tourisme.
Nombre de places limité.
10, rue de l’Hôtel-Dieu, Thonon
Accessibilité partielle
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PÔLE CULTUREL
DE LA
VISITATION

THÉÂTRE MAURICE NOVARINA
Visites guidées

À la rencontre de tous les arts et de la
création ! Le théâtre Novarina a été construit
en 1961 par l’architecte Maurice Novarina.
Samedi 19 septembre à 15h et 16h30.
Inscription obligatoires au 04 50 71 39 47. Nombre
de places limité.
4 bis, avenue d’Évian, Thonon
Accessible
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SOUS-PRÉFECTURE
Visite libre
Ouverture exceptionnelle de la résidence
avec ses salons et jardins.
Découvrez le bureau Jean Moulin, reconstitué
et une exposition sur sa vie et son action dans
la Résistance.

Accessible

Samedi 19 septembre à 10h45 et 11h30. Sur inscription à la médiathèque.

« Les secrets de la construction d’un orgue » :
visite de l’orgue de la basilique avec Xavier
Silbermann, facteur d’orgues et Sylvain
Boudou, organiste titulaire.

Atelier numérique
Le patrimoine pour petits et grands.

Marathon de l’orgue
Pour cette audition publique, l’orgue est
ouvert à tous les organistes, sur inscription à
asso.aot@gmail.com

Visite libre du 21 au 25 septembre de 9h à 12h et de
14h à 17h30 (sauf mercredi)
4 avenue de la gare, Thonon
Accessible sauf sous-sol pour les VG

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Visite guidée

Visites guidées
« À la découverte des Archives »
Explorez les coulisses des Archives et
découvrez une sélection de documents
originaux.

Exposition « L’éducation autrefois : quatre
établissements scolaires de Thonon-lesBains »

Accessible

1, 2, 3 Histoires
Animation spéciale kamishibai pour les 0-3
ans.

Samedi 19 septembre à 14h.

Samedi 19 septembre à 9h30 et 11h15. Inscription
obligatoire à l’office de tourisme. Nombre de places
limité.

Samedi 19 septembre à 14h30 et 16h30.
Nombre de places limitées.
Place du marché, Thonon

AMIS DES ORGUES DE THONON. BASILIQUE
SAINT FRANÇOIS DE SALES
Visite libre

ARCHIVES MUNICIPALES

Samedi 19 septembre à 15h30.

Concert
Maurice Duruflé : Requiem opus 9, pièces
d’orgues, motets
Thibaut Durer, orgue
Chœurs Connexion et Espressivo du
conservatoire d’Annecy
Samedi 19 septembre à 20h.
Libre participation aux frais.
65B grande rue, Thonon

Samedi 19 septembre de 10h30 à 12h.
Forum du pôle culturel, Thonon

Accessible

SENTENCES DU COUVENT
DE LA VISITATION
Visites guidées
Découvrez l’histoire des sentences qui invitaient à la méditation les Visitandines.
Avec Joseph Ticon et Bernard Crola de l’Académie Chablaisienne.

Samedi 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.
21 rue Vallon, Thonon

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
DE THONON
Concert

Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h30

LA CHAPELLE – ESPACE D’ART
CONTEMPORAIN
Visite libre
Exposition « Marion Charlet - David Hockney,
de la couleur avant toute chose »
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à
18h

Atelier dessin numérique
Téléchargez une des applications de dessins
(Sketchbook, Procreate - payant, Brushes
redux - sur Apple ou Painter essentials - sur
PC) et venez avec votre tablette ou votre
smartphone dessiner en face des œuvres.
Samedi 19 septembre de 14h30 à 18h.

Atelier créatif
« Tricots » pour ados et adultes : apportez
votre laine et vos aiguilles pour partager un
moment convivial d’échanges de pratique !

Projection
Documentaire de Michaël Trabitzsch « David
Hockney, le temps retrouvé »

Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h30

Samedi 19 septembre à 15h. Auditorium du pôle
culturel de la Visitation.

Coin lecture
« Animaux et nature » pour les 4-12 ans.
Samedi 19 septembre de 14h30 à 17h
Accessible

Atelier d’écriture
« Les Expoétiques » : dégustation poétique
individuelle et participative inventée par le
collectif Un euro ne fait pas le printemps
Dimanche 20 septembre à 15h.

Visite flash (30 minutes)
Dimanche 20 septembre à 17h.
25, rue des Granges, Thonon

Accessible
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AUTRES
QUARTIERS
CHÂTEAU DE RIPAILLE
La résidence des ducs de Savoie, dont les bâtiments les plus anciens remontent au XIVème
siècle, connaît un important chantier de restauration
CHAPELLE ET QUARTIER DE TULLY
Visite libre

Visite libre
Samedi 19 septembre de 10h à 17h
(dernières entrées à 16h)
Dimanche 20 septembre de 10h à 18h
(dernières entrées à 17h).

Démonstrations
Des entreprises et compagnons couvreurs
autour des métiers et savoir-faire en travaux
de toiture.
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Samedi 19 septembre de 10h à 17h
(dernières entrées à 16h)

Visites guidées « A la découverte du prieuré
de Ripaille »

TEMPLE DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE
Visite libre et expositions
Édifice de style vernaculaire romantique
(heimatstil) construit en 1907 par l’architecte
genevois Edmond Fatio.
Samedi 19 septembre de 15h à 18h et dimanche 20
septembre de 15h à 17h.

Concert
Musique de chambre baroque
Dimanche 20 septembre à 17h30.
12, avenue d’Évian, Thonon
Accessible

Samedi 19 septembre à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30
et 16h30.
Inscription sur place, nombre de places limité, 3 €.

Concert de l’Harmonie Chablaisienne sur le
thème des musiques du monde.

Accessible RDC uniquement

Dimanche 20 septembre de 10h à 17h.
Espace Tully, Thonon

Accessible

YVOIRE

PORTES
OUVERTES
ATELIERS
D’ARTISTES

BOURG MÉDIÉVAL
Parcourez 700 ans d’histoire retraçant la vie
de ce bourg du XIVe siècle.
Inscription obligatoire : 04 50 72 80 21. Nombre de
places limité.
Samedi 19 et dimanche 20 à 14h et 16h
Bureau d’information touristique – 3 Place de la
Mairie, Yvoire

PAUL LORIDANT

Dimanche 20 septembre à 10h30, 11h30, 14h30,
15h30 et 16h30.
Inscription sur place, nombre de places limité, 3 €.

83, avenue de Ripaille, Thonon

Exposition / Démonstration
Véhicules anciens et métiers d’autrefois.

Samedi 19 et dimanche 20

Visites guidées « Sur les pas des Engel Gros »

Dimanche 20 septembre à 15h. Jardin du château.
Annulation en cas de pluie.

Samedi 19 septembre de 10h à 17h.

9h-12h / 14h-18h
3 rue du Funiculaire

DOMAINE DE ROVOREE LA CHATAIGNIERE
L’Espace Enchanté, espace d’art et de nature

LES PÉPITES
Atelier enfants « collage »

Exposition « … et maintenant »
Dessin, peinture, sculpture, art botanique,
linogravure, photo, mixed media

3, Boulevard Georges Andrier

Café Culture
Espace de rencontres et de partage

11h – 19h.
samedi 19 à 15h.

CHAPELLE ET PLACE DE CONCISE
Visite libre
La chapelle de Concise (XIIe siècle) a été
reconnue monument historique en 2015 pour
son contenu peint datant de la fin du XIIIe début du XIVe siècle.
Exposition de peintures
Par l’atelier Arts du CLALS
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 14h30 à 18h30.
Place de la Fontaine, 6 av. des Ducs de Savoie,
Thonon
Accessible

Atelier Art – Nature

Démonstration « raku »
dimanche 20 à 14h30
7 avenue de Genève

RUDOLF REUMANN
10h – 12 h / 14h – 19h
20 avenue St Disdille

BRUNO GALVIN

10h – 12 h / 14h – 19h
12 avenue St Disdille

Samedi 19 et Dimanche 20 de 14h à 18h
Espace de la Châtaignière – Route d’Excenevex,
Yvoire
Accessible
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Les journées européennes du patrimoine
Manifestation culturelle incontournable
du mois de septembre, les journées
européennes du patrimoine témoignent
de l’intérêt pour l’histoire des lieux et
de l’art.
Cet événement est également un
moment privilégié pour découvrir une
région, une chapelle, un château, des
églises, ou différents édifices et lieux
habituellement fermés au public. Le
succès de la manifestation auprès de la
population locale et des touristes repose
sur la grande diversité du patrimoine
proposé aux visiteurs.
Laissez-vous conter le Chablais...
des rives du Léman au massif du HautChablais, en compagnie d’un guide qui
connaît toutes les facettes du territoire
et vous donne les clefs de lecture pour
comprendre les paysages, l’histoire au fil
des villages... Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser des questions.
Ce document a été réalisé par Thonon
Agglomération, Destination Léman et les
communautés de communes du Haut-Chablais et
Pays d’Évian - vallée d’Abondance. Document non
contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.
Crédits photographiques :
Association Les Amis de Bioge, Tristan Meudic, SIAC,
CCPEVA/Pierre Thiriet, Sébastien Doutard, Pays d’art
et d’histoire/CCPEVA, Pôle culturel d’Abondance,
Yvan Tisseyre/CCPEVA, Ville d’Evian (Pierre Thiriet &
La Nouvelle image) DR, CCHC, Musée de la musique
mécanique, Destination Léman / Antoine Berger,
Amis des Granges de Servette, Musées des Ailes
Anciennes, Musée d’Art et de Folkore Régional, Musée
de Préhistoire et Géologie, Mairie de Margencel,
Ville de Thonon – Vongy Photo – Sémaphore Peinture temple de l’église réformée : Ruth Bloch
Illustration : ©Jérémie Fischer
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